
 
 

Aux adhérents MJC Saison 2015-2016 
 
 

INFORMATIONS COTISATIONS ET RE-INSCRIPTIONS 2016-2017 
 

 

Cotisations MJC Castanet Tolosan 

Afin de faciliter l'accès aux activités de la MJC, le conseil d'administration n’a pas souhaité modifier sa politique 
tarifaire pour la saison prochaine. 
 
Les réductions pour les Castanéens en fonction du quotient familial sont maintenues pour la saison prochaine 
(jusqu'à -50 % pour les -18 ans et -30 % pour les adultes). Une aide aux bénéficiaires des minima sociaux est 
également possible. 
 
Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux pour pratiquer une activité à la MJC la saison prochaine. 
     Le conseil d'administration 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez adhéré à une activité de la MJC cette saison, nous vous proposons de vous réinscrire dès 
maintenant à cette même activité pour la saison prochaine.  
 
Vous pouvez télécharger et imprimer les documents nécessaires directement sur notre site internet (www.mjc-
castanet-tolosan.fr). Ces documents seront également disponibles auprès des intervenants ou à l'accueil de la 
MJC. 
 
Les dossiers d'inscriptions seront à nous retourner impérativement avant le 14/07/2016 (Aucune 
réinscription ne sera prise en compte après cette date butoir). 
 

• Les inscriptions pour les nouveaux adhérents et/ou nouvelles activités (sauf musique) se dérouleront à 
la salle des fêtes du lac, le 3 septembre de 9h30 à 12h, le 9 septembre de 18h à 21h et le 10 
septembre de 9h30 à 12h. 

• Les inscriptions pour les activités musiques auront lieu le 7 septembre à l’école de musique de 18h à 
20h (choix des créneaux pour les adhérents réinscrits) et le 8 septembre pour les nouveaux adhérents 
toujours à l’école de musique de 18h à 20h. 

• Semaine «portes découvertes » de toutes les activités (sauf musique) du 5 au 10 septembre 2016. 
• Les cours ou ateliers débuteront la semaine du 12 septembre 2016. 

 
 

Listes des documents obligatoires pour valider votre réinscription :  
 

(Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte !) 
 La fiche adhésion MJC complétée (Carte astuce) 
 La fiche inscription à l'activité complétée (choisir la fiche correspondant à votre activité) 
 Une copie d'un justificatif de domicile pour les Castanéens (énergies ou téléphone fixe) 
 Pour les activités sportives et corporelles : Certificat médical, daté de moins de 3 mois, mentionnant 

l'aptitude à l'activité pratiquée. 
 Pour la gym : une photo d'identité récente 

 Votre règlement 



Informations règlements 
Les cotisations des activités pour la saison 2016-2017 vous sont présentées ci-dessous. Elles sont annuelles 
(Art. 30 du règlement intérieur de l'association) 
Les règlements de l'adhésion (carte astuce) et de la cotisation à l'activité doivent être séparés et à l'ordre de la 
MJC. 
Vous avez la possibilité de régler en espèce, par chèque, chèque-vacances (uniquement cotisation, aucun 
remboursement possible) ou par prélèvement. 
Le règlement de la cotisation est possible en 1, 3 ou 10 fois  
Pour les prélèvements : échéancier à nous retourner complété et signé + IBAN (ancien RIB) et Mandat de 
prélèvement SEPA (autorisation de prélèvement) dans le cas d'un premier prélèvement ou changement de 
compte bancaire. 
 
Les Castanéens peuvent bénéficier d'une réduction en fonction de leur quotient familial.  
Pour les enfants, la mairie de Castanet-Tolosan (CVQ) vous adresse chaque année un document avec votre 
tranche QF. Ce document doit nous être présenté lors de la remise du dossier complet pour calcul de la 
réduction adéquate. 
Pour les adultes, le calcul d'une éventuelle réduction sera fait à partir de votre dossier d'inscription complet et 
votre avis d'imposition 2015 (revenus 2014). Pour calculer vos droits, il est nécessaire de prendre rendez-vous 
par mail à comptabilite.mjccastanet@orange.fr  ou de remettre, sous enveloppe fermée à l’attention de 
Florence, la copie de l’avis demandé. 
 
Les cotisations ne seront encaissées qu'au 10 octobre 2016, n'hésitez pas à vous réinscrire !!! 
 

Adhésion et cotisations 2016-2017 
Carte astuce :  
Adulte 19€ / Mineur, étudiant, RSA (justificatif) 12€ / Famille (3 pers.) 45€ + 2€ par pers en + 

COTISATIONS MJC CASTANET 2016-2017 

Activités Castanet Extérieurs Activités Castanet Extérieurs 

Catégorie A 36 € 45 € Catégorie D 171 € 207 € 

Badminton 36 € 45 € Anglais   171 € 207 € 

Cartonnage 36 € 45 € Danses classique jazz 1h30 - 18 ans 171 € 207 € 

Echanges Créatifs 36 € 45 € Danses traditionnelles adultes 171 € 207 € 

Catégorie B 96 € 114 € Espagnol 171 € 207 € 

Art Floral 96 € 114 € Gym adaptée 171 € 207 € 

Basket 96 € 114 € Terre adultes 171 € 207 € 

Ensemble musique ou FM 96 € 114 € Catégorie E 222 € 261 € 

Informatique 96 € 114 € Aïkido adultes 222 € 261 € 

Volley 96 € 114 € Capoeira  adultes 222 € 261 € 

Catégorie C 150 € 195 € Danse classique jazz  2h et plus - 18 ans 222 € 261 € 

Aïkido - 18 ans 150 € 195 € Danse contemporaine adultes 222 € 261 € 

Arts Plastiques - 18 ans 150 € 195 € Hip – Hop  adultes 222 € 261 € 

Capoeira -18 ans 150 € 195 € Judo adultes 222 € 261 € 

Cascades Urbaines 150 € 195 € Qi Gong 222 € 261 € 

Danse classique jazz 1h - 18 ans 150 € 195 € Sophrologie 222 € 261 € 

Danse contemporaine - 18 ans 150 € 195 € Taï chi Chuan 222 € 261 € 

Escalade – 18 ans 150 € 195 € Théâtre adultes 222 € 261 € 

Eveil musical 150 € 195 € Catégorie M1 510 € 630 € 

Gym 150 € 195 € Instrument + FM +  chorale + ensembles - 18 ans 510 € 630 € 

Hip Hop -18 ans 150 € 195 € Catégorie M2 540 € 846 € 

Judo - 18 ans 150 € 195 € Instrument ou chant + FM + ensembles adultes 540 € 846 € 

Photo 150 € 195 € Pass Arts Martiaux ou Danses 40 € 40 € 

Taï Chi Chuan – 18 ans 150 € 195 € Pass Arts Martiaux ou Danse 40 € 40 € 

Théâtre – 18 ans 150 € 195 €       

Vitagym 150 € 195 € 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Tous les détails sont également disponibles sur notre 
site Internet www.mjc-castanet-tolosan.fr 
 
A très bientôt pour une nouvelle saison ! 

Le Conseil d’Administration de la MJC 


